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Terminale - spécialité Numérique et Sciences Informatiques

# 1. Programmation Orientée Objet (POO)
Objectifs: * Introduire le principe de POO * Définir le vocabulaire la POO * Programmer en paradigme objet sous Python * Ouvrir sur des aspects plus avancés de la
POO

1.1

Rappel

Avant d’introduire la POO, nous allons remobiliser des notions du programme de 1ère.
1.1.1

Mission 1.1.
Rappeler les différents types de données vus en 1ère avec leurs caractéristiques
Proposer une implémentation sous Python de votre classe.
Identifier les difficultés potentielles en terme d’utilisation et d’évolution
Rappeler les principes des paradigmes de programmation vus en 1ère

1.2

Principe et vocabulaire de la POO

Les objets, constitués de leurs données et de leurs actions, sont le coeur de la programmation
orientiée objet, plutôt que les fonctions, la séquentialité ou la logique globale.
Les propriétés des objets similaires sont définies par un modèle appelé classe
Chaque classe définit : * des attributs: les variables qui stockeront les données des objets *
des méthodes: les actions qui pourront être réalisées par les objets (comme des fonctions mais
applicable par un objet)
Dans le paradigme objet, le principe d’encapsulation permet de cacher les détails
d’implémentation de la classe et d’offrir des interfaces d’accès aux objets à travers les méthodes.
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Une fois la classe définie ( le model, le moule), on peut créer des des objets appelés aussi “instances
de classe” ( des objets concrets créés par le moule)

Par exemple, on peut modéliser différentes voitures à travers une classe Car qui possède les attributs
et les méthodes suivants:

Une fois la classe Car crée, on peut l’instancier, c’est à dire créer différents objets représentant une
voiture précise:

1.2.1

Mission 1.2.
Proposer une modélisation orientée objet de votre lycée à travers la définition d’attributs
et de méthodes pour les classes: * Lycee * Classe (du lycée) * Eleve * Prof * Cours
Vous pouvez utiliser le formalisme de l’exemple de la classe Car ci-dessus (UML)

1.3

POO avec Python

Python est un langage multiparadigme qui permet la programmation orientée objet, même si
quelques principes de la POO ne sont pas vraiment respectés.
Un même prorgamme Python peut mélanger plusieurs paradigmes.
Vous avez déjà utilisé la programmation objet dans Python en 1ère, sans forcément le savoir, par
exemple lorsque vous utilisiez des méthodes (et non pas des fonctions) sur une liste:
# création d'un objet (d'une instance) de la classe list
myList = [1, 2, 3]
# appel de la méthode append() sur cet objet (cette instance
myList.append(4)
Nous allons maintenant voir comment:
• Définir une classe à travers ses attributs et ses méthodes
• Implémenter une méthode spéciale: le constructeur
• Instancier une classe et manipuler les objets créés
[ ]: ###############################
# Définition d'une classe
#
###############################
# on utilise le mot clef 'class' + le 'nom de la classe' (1ère lettre en␣
,→majuscule) + ':'
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class Eleve:
'''classe qui représente un élève.'''
# on n'oublie pas la docstring␣
,→(accessible à travers l'attribut __doc__)
pass
print('\'Eleve\' est de type: ', type(Eleve))
# 'Eleve' est de type: ␣
,→<class 'type'>
print('Documentation de la classe: ', Eleve.__doc__) # Documentation de la␣
,→classe: classe qui représente un élève
###############################
# Instanciation d'une classe #
###############################
# on appele le constructeur de la classe par le 'nom de la classe' suivi de␣
,→parenthèses
# éventuellement on ajoute des paramètres entre les parenthèses (voir␣
,→redéfinition du constructeur)
eleve_1 = Eleve()
eleve_2 = Eleve()

# une instance de la classe Eleve
# une autre instance de la classe Eleve

print('eleve_1: ',type(eleve_1), id(eleve_1))
,→Eleve'> 140701510390672
print('eleve_2: ',type(eleve_2), id(eleve_2))
,→Eleve'> 140701510393104

# eleve_1:

<class '__main__.

# eleve_2:

<class '__main__.

#############################################
# Redéfinition du constructeur d'une classe #
# Définition des attributs d'instances.
#
#############################################
# le constructeur est une méthode spéciale appelée lors de l'instanciation de␣
,→la classe
# sa redéfinition permet de définir les attributs des instances de la classe
class Eleve:
'''
classe qui représente un élève.
Attributs
--------nom (str): le nom de l'élève
prenom (str): le prénom de d'élève
'''
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def __init__(self, nom: str, prenom: str,
représente l'objet
''' Initialise les attributs d'un objet
self.nom = nom
# on affecte à
,→valeur en paramètre
self.prenom = prenom
# on affecte à
,→valeur en paramètre

age: int):

# le mot clef 'self'␣

,→

élève.'''
l'attribut nom

de cet objet la␣

l'attribut prenom

eleve_1 = Eleve('Al-Khwârizmî', 'Muhammad')
,→Eleve
eleve_2 = Eleve('Boole', 'George')
,→classe Eleve

# une instance de la classe␣
# une autre instance de la␣

#############################################
# Définition des méthodes de la classe
#
# Accès aux attributs et appel des méthodes #
#############################################
# on rajoute trois méthodes: getNom(), setNom(nom) et infos()
class Eleve:
'''
classe qui représente un élève.
Attributs
--------nom (str): le nom de l'élève
prenom (str): le prénom de d'élève
Méthodes
-------getNom() -> str : retourne le nom de l'élève
setNom(nom: str): modifie la valeur de l'attribut nom
infos() : affiche les informations de l'élève
'''
def __init__(self, nom: str, prenom: str):
''' Initialise les attributs d'un objet élève.'''
self.nom = nom
self.prenom = prenom
def getNom(self) -> str :
'''
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de cet objet la␣

Retourne le nom de l'élève
Paramètre
---------None
Retour
-----nom (str): le nom de l'élève
'''
return self.nom
def setNom(self, nom: str):
'''
Modifie la valeur de l'attribut nom
Paramètres
---------nom (str): le nom de l'élève
Retour
-----None
'''
self.nom = nom
def infos(self):
'''
affiche les informations de l'élève
Paramètre
---------None
Retour
-----None
'''
print('Nom:', self.nom, 'Prénom:', self.prenom)

eleve_1 = Eleve('Al-Khwârizmî', 'Muhammad')
# accès à un attribut à travers une méthode de type accesseur
print(eleve_1.getNom())
# 'Al-Khwârizmî'
# accès à un attribut directement
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# possible en Python mais ne respecte pas le principe d'encapsulation
print(eleve_1.nom)
# modification d'un atttribut à travers une méthode de type mutateur
eleve_1.setNom('Al Khwarizmi')
# modification d'un attribut directement
# possible en Python mais ne respecte pas le principe d'encapsulation
eleve_1.nom = 'Al Khwarizmi'
# appel d'une méthode
eleve_1.infos()
# Nom: Al Khwarizmi Prénom: Muhammad

1.3.1

Mission 1.3.
Implémenter en Python les classes Classe et Eleve que vous avez modélisé à la mission
1.2 avec au minimum: > Les méthodes vues plus haut (accesseur, mutateur, infos)
> La comparaison d’un objet de la classe Eleve à un autre élève
> L’ ajout et la suppression d’un élève dans une classe avec des tests (doublons, existence)

[ ]: # votre code ici
Les attributs que nous avons vu étaient propre à chaque instance de la classe, on les appele des
attributs d’instance.
Mais on peut aussi définir des attributs dont la valeur est partagée par toutes les instances de la
classe, ainsi que par la classe elle même, on les appele des attributs de classe.
[ ]: class Eleve:
nb_eleves = 0
def __init__(self, nom, prenom):
self.nom = nom
self.prenom = prenom
Eleve.nb_eleves = Eleve.nb_eleves + 1
# accès ou modification par la classe
Eleve.nb_eleves
Eleve.nb_eleves = 0
eleve_1 = Eleve('Al-Khwârizmî', 'Muhammad')
print(Eleve.nb_eleves)
# 1
# accès aussi possible par une instance de la classe
print(eleve_1.nb_eleves) # 1
eleve_2 = Eleve('Boole', 'George')
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print(Eleve.nb_eleves)
# 2
print(eleve_1.nb_eleves) # 2
print(eleve_2.nb_eleves) # 2
On peut également définir des méthodes de classe accessibles depuis la classe, il suffit de ne pas
mettre le paramètre self
[ ]: class Eleve:
nb_eleves = 0
def __init__(self, nom, prenom):
self.nom = nom
self.prenom = prenom
Eleve.nb_eleves = Eleve.nb_eleves + 1
def getNbEleves():
'''renvoie le nombre d\'élèves'''
return Eleve.nb_eleves
print(Eleve.getNbEleves())
# 0
eleve_1 = Eleve('Al-Khwârizmî', 'Muhammad')
print(Eleve.getNbEleves())
# 1
Pour protéger l’accès direct aux attributs en Python, on peut faire précéder leur nom par deux fois
le caractère _
L’attribut devient alors un attribut privé, accessible directement uniquement à l’intérieur de la
classe, une instance devra passer par un accesseur.
Idem pour les méthodes.
[ ]: class Eleve:
def __init__(self, nom, prenom):
self.__nom = nom
self.__prenom = prenom
def getNom(self):
return self.__nom

eleve_1 = Eleve('Al-Khwârizmî', 'Muhammad')
eleve_1.__nom # erreur lors de l'exécution
# on est obligé de passer par une interface:
print(eleve_1.getNom())
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1.3.2

Mission 1.4.
Implémenter en Python l’ensemble des classes de la mission 1.2
On s’assurera que chaque élève a un identifiant unique

1.4

Concepts plus avancés:

Cette partie est hors programme mais est une composante fondamentale de la programmation
orientée objet.
Héritage:

Une classe (fille) peut hériter d’une classe (mère) (ou même de plusieurs autres classes selon les
langages):
class Eleve(Personne):
pass
La classe fille (la sous classe) dispose alors des attributs et des méthodes de la classe mère.
Elle peut :
• Utiliser les attributs et les méthodes de la classe mère
• Ajouter ses propres attributs et méthodes
• Redéfinir des méthodes de la classe mère: surcharge (override)
[ ]: # la classe mère: Personne
class Personne:
def __init__(self, nom, prenom):
self._nom = nom
self._prenom = prenom
def getNom(self):
return self._nom
def infos(self):
print('Nom:', self._nom, 'Prénom:', self._prenom)
# Une classe fille : un élève est une personne
class Eleve(Personne):
pass
# Une autre classe fille : un professeur est une personne
# on veut ajouter un nouvel attribut d'instance: la discipline
class Professeur(Personne):
# on surcharge (override) la méthode __init__
def __init__(self, nom, prenom, discipline):
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# on réutilise le constructeur de la classe mère
super().__init__(nom, prenom)
# super() retrouve la classe mère
# on ajoute l'attribut propre à cette classe
self._discipline = discipline
# on surcharge la méthode infos() de la classe mère
def infos(self):
print('Nom:', self._nom, 'Prénom:', self._prenom, 'Discipline:', self.
,→_discipline)
# une instance de Eleve hérite des attributs et méthodes de Personne
eleve_1 = Eleve('Al-Khwârizmî', 'Muhammad')
print(eleve_1.getNom()) # 'Al-Khwârizmî'
eleve_1.infos() # 'Nom: Al-Khwârizmî Prénom: Muhammad'
# une instance de Professeur
prof_1 = Professeur('Al-Khwârizmî', 'Muhammad','Algorithmique')
print(prof_1.getNom()) # 'Al-Khwârizmî'
prof_1.infos() # 'Nom: Al-Khwârizmî Prénom: Muhammad Discipline: Algorithmique'
Polymorphisme:
Vous remarquerez que la même méthode infos() ne fera pas la même chose selon la classe de
l’instance qui l’appele:
• Pour une instance de Personne ou Eleve: l’implémentation de infos() dans Personne
• Pour une instance de Professeur: la surcharge de infos() dans Professeur
On peut utiliser ce principe de polymorphisme dans un code en appliquant une méthode à un objet
dont on ne connait pas encore la classe ( mais on doit être est sûr que sa classe implémente la
méthode soit directement, soit par héritage soit par surcharge)
Protection:
Les langages de programmation orientée objet prévoit généralement trois niveaux de protection des
attributs et des méthodes: * publique (public): accessible par tous * protégé (protected): accessible
uniquement à l’intérieur de la classe et des sous classes * privé (private): accessible uniquement à
l’intérieur de la classe
En Python, la protection est en réalité plus une déclaration d’intention: * Par défaut : il n’y a pas
de protection (public) * Si le nom est précédé par un ‘underscore’ (_nom): l’utilisateur est sensé
savoir qu’il ne doit pas y accéder directement mais rien ne l’empêche de le faire, l’accès ne devrait
se faire que depuis une classe ou une sous classe (~ protected) * Si le nom est précédé par deux
‘underscore’(__nom): on ne peut y accéder qu’à l’intérieur de la classe, on ne peut pas l’utiliser à
l’extérieur de la classe, ni même à l’intérieur d’une sous classe (~ private). Mais en fait, on peut
toujours y accéder directement à travers un autre nom: _nomClasse.__nom
[ ]: class Eleve:
def __init__(self, nom, prenom):
self.__nom = nom

9

self.__prenom = prenom
eleve_1 = Eleve('Al-Khwârizmî', 'Muhammad')
print([attr for attr in dir(eleve_1) if "nom" in attr])
,→'_Eleve__prenom']
print(eleve_1._Eleve__nom) # 'Al-Khwârizmî'

1.5

# ['_Eleve__nom',␣

Projet

Vous allez concevoir et implémenter un petit logiciel, jeu, .. en programmation orientée objet.
Pour cela, vous allez modéliser (voir mission 1.2) et implémenter (voir mission 1.4) des classes (au
moins 5)
Votre modélisation doit intégrer des méthodes avec une interaction entre objets de différentes
classes.
Vous livrerez:
1. Un document de spécifications générales avec la présentation de votre logiciel ainsi que sa
modélisation.
2. Un fichier Python avec l’implémentation de votre logiciel intégrant un jeu de tests
Le respect des délais, la clarté de vos livrables, la documentation, l’originalité, …, font partie
intégrante de la note.

1.6
1.6.1

En option (++):
Mission 1.5.
Reprendre la mission 1.4 en utilisant les consepts avancés: héritage, surcharge, polymorphisme, protection, voir classe abstraite.
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